
Le projet 2004

Le prolongement de ce travail nous amène à la réalisation de notre projet 2004.
Ce projet est la création d'un cd ayant pour titre "Chansons pour les enfants du monde".
Sur ce cd se trouveront mêlés les chansons interprétées par les enfants de l'école de musique de Cahors et des
chansons d'enfants népalais ou indiens enregistrées sur place.
Comme les enfants avait montré un grand intérêt pour le contenu des chansons, à la rentrée de septembre 2003,
nous avons proposé aux classes de chant, à l'orchestre et à la classe son de participer à ce projet de cd.
En considérant l'intérêt pédagogique et musical de cette démarche, le directeur de l'école de musique a proposé de
faire un projet d'école autour de la création de la maquette du cd. Les concerts qui s'en suivront rentreront dans la
célébration des 30 ans de l'école de musique.

En février 2004 nous sommes allés à Katmandou au Népal pour retrouver nos amis musiciens et aussi parce que
nous y avons des amis français, eux même engagées dans des actions humanitaires, qui nous ont fait bénéficier de
leur connaissance du terrain et de leur réseau relationnel.

Cela nous permettait de garantir le suivi ultérieur des actions menées.

Notre projet a reçu de la part des népalais adultes et enfants un accueil enthousiaste et ils se sont mobilisés pour
nous permettre de réaliser ces enregistrements en une semaine.

Nous avons ramené quelques photographies qui parlerons d'elles-même.
Une école entière c'est mobilisée en 48 heures, cette école : Pushpasadan boarding high school accorde une
importance particulière à la musique, c'est l'école de Bishu qui a maintenant 16 ans et toujours une belle voix.
Pour le cd il a aussi enregistré une chanson écrite par Jérôme accompagné par son père aux tablas (percussions
indiennes)

Chandrodaya
Chandrodaya est une maison d'accueil pour les enfants des rues. Les enfants des rues avaient écrit et
composés leur propre chant qui raconte leur condition, c'est un chant né dans la rue et ils l'ont interpré-
tés pour nous. C'est ainsi que ces enfants vont être eux-même des acteurs de ce cd qui sera vendu en
partie pour eux.

Ecole Pushpasadan
boarding high school
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